
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA COMMISSION          
DES JEUNES ET TECHNIQUE 

Jeudi 19 Septembre 2019 20H00 au boulodrome de Bans/Mont-sous-Vaudrey 

Présents : Madame : Gruardet Nathalie (A.P.C.F.R) 

                                                 Messieurs : Michaud Hervé/Millet Jacques (Moirans) – 
Janod Nicolas (Sportivement Pétanque) – Guyot Allan (D.P.C) – Nicey Dominique 
(M-/s-V) – Bourgeon Michel (A.P.C.F.R) Président de la commission. 

Excusés : Mesdames : Caniotti Nadine/Da Costa Nadia (Orgelet) – Jobard Christelle 
et Laura (Moissey) – Saillard Vanessa (Sportivement Pétanque) – Galmiche 
Catherine (M-/s-V). 

Messieurs : Pinson Didier (Champagnole) – Jobard Marcelin (Moissey) – Roux 
Hervé/ Colin Stéphane/Galmiche Nicolas/De Bastos Paulo (M-/s-V) Président du 
CD39 – Demougeot Michel (A.B.J. Lons) – Journot Philippe (A.P.C.F.R) – Julliard 
Raphaël (Moirans) – Bonnot Grégory (L’Etoile Jura) – Monnet Fabien (Châtelneuf) – 
Billey Guillaume/Tournier Cyril (Poligny) – Balland Jean-Pierre et Jean-Claude 
(Salins) – Jarjat Stéphane (Clairvaux) –  

Le président de la commission remercie les personnes qui se sont déplacées.  
Participation toujours très faible ; dommage pour nos jeunes licenciés. 

1. Retour sur les Championnats de France à Nevers 

Triplette Juniors : 

     Jarjat quentin/Grillot Thibaut/Nicod Nathan (S.P) : ¼ Finalistes  

     Etignard Davy/Putin Tom/Gandroz Charly (S.P) : 1/16 Finalistes 

Triplette Cadets :  

     Julliard Clément/Ferreira Nathan/Démarais Luka (Moirans) : 1/16 Finalistes  

Triplette Minimes : 

Gallot Marius/Binda Loïc/Ménétrier Mathéo (A.P.C.F.R) : 1/8 Finalistes      
Wermeille Manon/Tabouret Fabio/Jarjat Mathis (Clairvaux) : ½ Finalistes Avenir 

   Bilan plutôt satisfaisant côté sportif, quelques soucis avec les prestations 
hôtelières principalement pour les équipes juniors. Vu la chaleur, petites 
bouteilles d’eau un peu chaires et pas fraiches.  



2. Sélections 

Pas de Détection départementale (manque d’effectif). 

  Sélection Territoriale à GY (CD70) le 28.09.2019 

16 jeunes Masculins dont 4 Jurassiens 

14 jeunes Féminines dont 2 Jurassiennes 

6 Espoirs Masculins dont 4 Jurassiens (direct à la zone) 

      Retenus pour la zone (Bourgogne/Franche-Comté) à Pontarlier les 12 
et 13 octobre 2019. 

J M : Binda Loïc/Ménétrier Mathéo (A.P.C.F.R) – Galmiche Léo (M-/s-V) 

J F : Bourgeon Estelle (A.P.C.F.R) retour Interzones 2018  

E M : Guyot Allan (D.P.C) – Bey Kévin (M-/s-V)  

                Decouteix Lucas/Monnet Christophe (S.P)  

            Journot Antonin (L’Etoile Jura) retour Interzones 2018   

A noter : de nombreux jeunes ont décliné les sélections, des mesures       
devront être prises quant à ces désistements pour la saison prochaine.  

3. Championnats des Clubs  

Classement départemental final après les 5 journées programmées  sur 
la saison. 

Benjamins/Minimes                                   Cadets/Juniors 

1. Champvans  15pts                            1. Sportivement Pétanque  15pts 
2. Clairvaux  13pts                                2. Champvans  13pts 
3. Poligny  11pts                                    3. Mont-/s-V  9pts  +12 
4. Champa/Châtel  8pts                       4. Moirans  9pts  -8 
5. Mont-/s-V  6pts  -26                         5. Champa/Châtel  6pts 
6. Salins  6pts  -52                                  6. Moissey  4 pts 



La formule semble plaire, il faudrait juste commencer ce championnat 
plus tôt dans la saison pour qu’il soit terminé avant les vacances d’été. 

 

Les 2 équipes championnes ont participé au championnat des clubs 
territorial le 22 septembre 2019 à Besançon (P.F.C). 

En Cadets/Juniors : Sportivement Pétanque s’est imposé face aux 
équipes de la P.F.C Besançon pour le CD25 et Gy pour le CD70 et 
s’empare de la 1ère place. 

En Benjamins/Minimes : Champvans s’est incliné face l’équipe de Gy 
pour le CD70 mais s’est imposé face à l’équipe de Pontarlier pour le 
CD25 et prend la 2ième place. 

Le club Sportivement Pétanque disputera le championnat de France des  
clubs les 25.26 et 27 octobre 2019 à Montluçon (03).  

 

4. Journée jeunes et tirs de précision 

Suite à l’annulation du championnat de tirs de précision masculin et 
féminin sénior qui devait se dérouler le 26.10 2019 ; la commission 
décide de maintenir cette épreuve pour les juniors masculins et 
féminins ainsi que les cadets et cadettes dernière année mais à la date 
du dimanche 15 décembre 2019 au boulodrome de Bans/Mont-sous-
Vaudrey. Championnat honorifique pour cette année en préparation 
d’un officiel en 2020 le 29 février. 

Ce championnat concerne 6/7 féminines et une quinzaine de garçons. 

Lors de cette même journée nous poursuivrons le passage des épreuves 
des bouchons (Bronze, Argent, Or) et des boules (Bronze, Argent, Or) 
principalement pour les jeunes qui ont participé aux journées 
antérieures (2017, 2018). 

 



5. Soirée des Champions 

Après Champvans en 2017 et La Loye en 2018, la 3ième édition de la  
soirée des Champions se déroulera à Cogna en partenariat avec le 
club de Clairvaux, vendredi 22 novembre à 20h00. 

Seront récompensés les champions départementaux et de ligue (TàT, 
Dbl, Tr) toutes catégories ; les clubs champions et vice-Champions 
départementaux et de ligue. 

Seront également remis les diplômes aux éducateurs et initiateurs ayant 
rempli les conditions. 

Les joueurs ou équipes qui se sont distingués lors de la saison seront mis 
en avant ainsi que les personnes qui se sont investies pour notre 
jeunesse. 

Des invitations personnelles seront envoyées aux intéressés 

6. Labellisation 

Les clubs suivants : Clairvaux – Salins – Sportivement Pétanque – 
Mont-sous-Vaudrey – Orgelet – Moirans et Champvans ont rempli et 
renvoyer dans les temps au CD39 le formulaire dans l’objectif de voir 
leur école de pétanque labellisée par la F.F.P.J.P pour les années 
2020/2021.  

Après vérifications des informations reçues, une note de 0 à 3 sera 
donnée à chaque club par le président du comité départemental. 

Ces informations seront transmises à la F.F.P.J.P qui statuera pour 
une labellisation ou non. 

Les clubs qui seront labellisés (6 critères) se verront attribuer 0, 1, 2 
ou 3 étoiles. Officialisation décembre 2019. 

Les clubs suivants : A.B.J Lons-Le-Saunier – Châlelneuf – Champagnole 
– Poligny – L’Etoile Jura – Moissey non pas donné de réponse. 

Le club de Bletterans n’a pas souhaité faire la démarche. 



Formation : Educateurs/Initiateurs 

Recyclage : Rappel : Pour tous les diplômés (BF1/Initiateur) avant 2019 suivre 
obligatoirement la formation (pas d’examen) avant 2022, sinon le diplôme ne sera 
plus valable. Coût 45€ pour BF1 – 30€ pour Initiateur. 

Les diplômes 2019 (Initiateurs – Educateurs) seront remis aux intéressés lors de la 
soirée des champions.   

7. Cahier des charges Championnat Triplettes B/F-C 

C’est le seul Championnat pour nos jeunes qui est qualificatif au France. 
Nous en avions l’organisation à Bans/Mont-sous-Vaudrey en 2019. 
Même si celui-ci s’est relativement bien passé, de nombreuses 
améliorations sont à apporter. 

  Celles-ci concernent le jour de la compétition : 

1. Barrières impératives tout autours de l’aire de jeu pour assurer 
une certaine sérénité aux rencontres. 

2. Présentation et vérification des cartes et port de l’écusson 
nécessaire pour tous les éducateurs et initiateurs délégué d’une 
équipe.  

3. Tenue sportive obligatoire. 
4. Respect de l’arbitre et des délégués à la table de marque. 
5. Table de marque surélevée et placée de manière à éviter la 

proximité des joueurs et éducateurs/initiateurs.  
     

8. Divers 

Rappel : La cérémonie des coqs du C.D.O.S se déroulera le vendredi 18 octobre 
2019, salle du Puits Salé à Lons-Le-Saunier à 19h00.  
                      L’équipe minime de l’Amicale pétanque Clairvalienne 

Manon Wermeille/Fabio Tabouret/Mathis Jarjat représentera le comité 
départemental de pétanque. 

 Pas de question diverse                                   Fin vers 22h00 



Après cette séance Mr Jacques Millet nous fait part de sa décision 
d’arrêter son rôle d’éducateur qu’il occupait avec une grande conscience 
au club de Moirans depuis plus de 10 ans. Par le fait, Il quitte également 
la commission départementale où il siégeait depuis de nombreuses 
années et où ses compétences ont fait l’unanimité. 

Jacques désire simplement avoir un peu plus de temps pour profiter de 
bons moments avec son épouse Denise. Ils seront toujours joueurs, nul 
doute que l’on pourra les retrouver sur les terrains pétanque. 

Nous souhaitons une bonne continuation à Jacques et Denise en les 
remerciant pour le pot de l’amitié et les gâteaux que nous partageons 
après cette réunion.      

   

      

 Prochaine réunion certainement janvier 2020  

 

     

 

       

       


